
Cahiers de l'Association
internationale des études

francaises

Introduction
Maria Angels Santa

Citer ce document / Cite this document :

Angels Santa Maria. Introduction. In: Cahiers de l'Association internationale des études francaises, 2002, n°54. pp. 13-16;

https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_2002_num_54_1_1440

Fichier pdf généré le 21/04/2018

https://www.persee.fr
https://www.persee.fr/collection/caief
https://www.persee.fr/collection/caief
https://www.persee.fr/collection/caief
https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_2002_num_54_1_1440
https://www.persee.fr/authority/72164
https://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_2002_num_54_1_1440


Dans le programme de notre Association qui étudie « l'état 
des études françaises dans le monde », il appartient cette année 
à l'Espagne et au Portugal de présenter leur situation vis-à-vis 
de la langue et la culture françaises. 

Les études françaises se sont développées en Espagne en 
prenant comme point de départ la langue et la littérature romanes. 
Des centres importants a Salamanque et à Barcelone ont permis 
ce développement. Les études modernes de philologie française 
ont pris un essor grandissant et se sont libérées de la tutelle de 
la littérature romane tout en conservant des liens d'amitié et de 
coopération. 

Dans les années soixante, le français était en Espagne et au 
Portugal presque la seule langue étrangère importante. Il faut 
dire que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Car les 
étudiants choisissent de moins en moins le français comme 
première langue étrangère. 

Pour les gens de ma génération, l'étude du français était 
presque une mystique et ignorait les critères politiques. Je donne 
à ces deux mots la signification que leur accordait Charles 
Péguy, tout en parlant de l'Affaire Dreyfus. Nous étions dans le 
même état d'esprit que les héros ď Andrei Makine ou de 
l'Allemand du Silence de la mer de Vercors, ou encore du Pereira 
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d'Antonio Tabucchi. Nous étions tombés amoureux de la 
culture française et sa fascination nous prenait dans des filets dorés. 

A l'heure actuelle le nombre d'étudiants baisse. Mais les 
études littéraires et linguistiques se sont développées et élargies 
dans le domaine culturel de sorte que maintenant il existe en 
Espagne et au Portugal un nombre important de chercheurs, de 
traducteurs, d'hommes de lettres qui se réclament de cette 
culture. Les thèses et les travaux de ce genre ne cessent 
d'augmenter. 

Cependant les études de français se voient de plus en plus 
réduites à l'Université. Il existe, à mon avis, plusieurs raisons à 
ce phénomène : 

1° En Espagne il y a une seule langue étrangère obligatoire 
dans le secondaire. 

2° L'abandon du rôle culturel français. Bernard Pivot, dans 
son avant-dernier programme intitulé « Présence de la langue 
et la culture française a l'étranger », a insisté sur cela en 
répondant à la question « La France a-t-elle encore les moyens de 
promouvoir sa langue et sa culture ? », et la même question a été 
posée par le député Yves Dauge en présentant son livre 
Plaidoyer pour le réseau culturel à l'étranger. 

3° La politique culturelle de certains gouvernements tournée 
vers la modernité. Le français représente une valeur ancienne, 
la modernité est représentée par d'autres langues. 

Dans le programme de Bernard Pivot que nous avons déjà 
mentionné, Hélène Carrère d'Encausse a alerté les auditeurs 
sur l'abandon de l'étude de la langue, indispensable pour 
pouvoir accéder à la culture d'une façon vraiment intéressante. De 
plus en plus, les services culturels parlent de coopération, de 
collaboration avec les forces culturelles du pays de réception. 
L'idée est bonne en elle-même, même si elle cache une réduction 
du budget et une moindre capacité d'organisation d'activités 
culturelles nettement françaises. 

Nous avons vécu cette année, dans mon université, 
l'université de Lleida, des moments particulièrement difficiles. Le 
gouvernement catalan a essayé d'éliminer les études de philologie 
française, réduites en fait à des études de deuxième cycle après 
la restructuration universitaire catalane. La réponse du consul 
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de Barcelone, face à cette tentative, qui était en fait une 
agression, a été bonne pour la forme, mais les arguments utilisés 
mettaient en relief la faiblesse du système, la faiblesse du réseau 
culturel français. Il nous exhortait à V evangelisation, a -prêcher la 
bonne parole, en insistant sur les valeurs inhérentes à la culture 
française, comme la liberté, les droits de l'homme, etc.. Tout 
cela est très beau, mais en fait ne résout pas le problème. Nous 
nous demandons souvent, confrontés au problème, ce que fait la 
France pour nous aider et pour aider et sa langue et sa culture à 
l'étranger. . . 

Nous allons essayer de parler de tout cela pendant cette 
matinée. Nous avons au programme quatre communications et une 
table ronde. Toutes ces interventions vont nous permettre 
d'établir un débat que nous souhaitons intéressant sur tous les 
points que je viens d'évoquer rapidement. 

Il me reste à remercier à l'Ambassade de Trance en Espagne 
qui nous a aidés financièrement pour le voyage des chercheurs 
espagnols, la Maison de la Catalogne qui va nous accueillir ce 
soir pour une réception, et le conseil ď Administration de 
l'A.I.E.R, et d'une façon particulière, Monsieur Antoine 
Compagnon, notre secrétaire général, et Monsieur James R. Lawler, 
notre président, auprès desquels nous avons toujours trouvé 
une attitude bienveillante et une aide efficace. 

Angels Santa 
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